
 
COMMUNIQUÉ 

 
Près de 150 000 dollars pour la recherche sur 

les personnes présentant un trouble du spectre 
de l’autisme au Québec 

 
 

Québec, le 20 juin 2011 —Le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
se joint à son partenaire, le Réseau national d’expertise en Troubles envahissants du 
développement (RNETED), pour annoncer l’octroi d’une subvention dans le cadre de l’action 
concertée « L’état de la connaissance et de la reconnaissance de la personne présentant un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) au Québec ». Cet octroi, d’un montant de 148 971 dollars, 
fait suite à un appel de propositions soumis à la communauté scientifique en novembre 2010. 

La recherche subventionnée dans le cadre de cette action concertée a pour objectif de faire 
ressortir les singularités et les points communs qui sont attribués à des personnes autistes à 
travers la littérature scientifique. Elle devrait également permettre d’analyser la perception de ces 
personnes face à elles-mêmes, ainsi que la perception des proches, des intervenants et des 
chercheurs face aux personnes présentant un TSA. Les résultats de cette recherche seront mis en 
parallèle afin de faire ressortir les particularités, les différences et les similitudes entre ce que dit 
la littérature et les perceptions des différents acteurs. 

Les résultats de cette recherche devraient permettre aux membres du RNETED, aux décideurs 
nationaux, régionaux et locaux, ainsi qu’aux intervenants dispensateurs de services auprès de ces 
personnes, de se donner un espace de référence commun sur la question. 

 
Tel qu’annoncé dans l’appel de propositions, une seule subvention est offerte dans le cadre de ce 
concours. Le FQRSC est donc heureux d’annoncer l’octroi suivant qui est offert à l’équipe dont le 
projet a été recommandé pour sa pertinence et sa qualité scientifique : 
 

Responsable 

Établissement 
Titre 2011-

2012   
2012-
2013   Total CHC(1) 

Nathalie Poirier 
Université du Québec 
à Montréal 

L'état de la connaissance et de la 
reconnaissance de la personne 
présentant un trouble du spectre de 
l'autisme (TSA) au Québec 

46 811 $ 48 160$ 94 971 $ 54 000 $ 

 
Le FQRSC et le RNETED souhaitent toutes les chances de succès à la récipiendaire dans la 
poursuite de ses travaux de recherche. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Marc Bélanger, responsable du 
programme Actions concertées, au 418 643-7582, poste 3192 ou à actions-concertees-
sc@fqrsc.gouv.qc.ca. 
 
 
(1) Sommes additionnelles octroyées dans le cadre du Programme de dégagements de chercheurs de collège (CHC). 
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